
 

 
 

 
 
 
Poste de bénévolat en communication pour étudiante en communication ou en 
journalisme 
 
Affaires Internationales au Féminin, est un organisme à but non lucratif. Notre 

objectif est d’outiller les femmes immigrantes pour qu’elles participent au 

développement d’un commerce international ouvert, transparent, inclusif et non 

discriminatoire.  

Sommaire de la fonction : 

Sous la responsabilité du Directeur général, le responsable aux Communications 

collabore à la production et à la mise en place d’outils de communication. Il contribue 

à transmettre un message clair et positif de l’organisation, et ce, afin de faire 

rayonner AIF  à l’externe.  

Les tâches reliées à ce poste sont :  

■ Rédiger en français et en anglais des textes divers pour une campagne de             

sensibilisation et participer au développement et à l’intégration de contenu sur           

le site web du AIF et sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et              

Instagram). 

■ Créer et mettre en ligne des contenus, des publications et les publicités            

(textes et visuels) pour la campagne de sensibilisation 

■ Faire une entrevue à une  personnalité qui fait partie de nos contacts. 

■ Assurer le contrôle de la qualité et de l’uniformité des visuels et des             

présentations.  



■ Participer à l’amélioration continue des outils, pratiques et processus de           

communication et de marketing. (Pitch aux sponsors, donateurs, partenaires,         

universités, etc). 

Les exigences du poste sont : 

■ Étudiante en communication ou en journalisme; 

■ Expérience pertinente dans le domaine des communications;  

■ Maîtrise des outils de communication, de la bureautique et des logiciels           

pertinents;  

■ Bonne connaissance de l’Internet et des médias sociaux, tels que Twitter,           

Facebook, YouTube et LinkedIn;  

■ Maîtrise de la langue française et anglaise, parlée et écrite.  

■ Excellent sens de l’écoute et posséder un bon esprit d’équipe;  

■ Excellent sens de l’organisation et posséder un bon esprit analytique;   

■ Créative et autodidacte  

Horaire du stage: 1/2 journée/semaine (flexible)  

Durée: +/- 26 jours 

Stage rémunéré: Non 

 

 

 

 


